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Messe du 28 janvier 2018

4 e Dimanche du Temps ordinaire (B)


Saint Thomas d’Aquin, docteur de l’Église

Seigneur, que ta Parole réveille notre Foi ! (bis)
Quand tout obscurcit ton Visage, quand nous doutons de Toi :
Seigneur, que ta Parole réveille notre Foi !
Seigneur, que ta Parole détruise nos péchés ! (bis)
Rends-nous la fraîcheur de l’Eau vive, ta Joie, ta Sainteté :
Seigneur, que ta Parole détruise nos péchés !
Seigneur, que ta Parole devienne notre pain ! (bis)
Le pain de la Vie éternelle, le seul pour notre faim :
Seigneur, que ta Parole devienne notre pain !

« Tais-toi ! Sors de cet homme ! »


Introit: Salvos nos fac, Domine Deus
noster, et congrega nos de nationibus,
ut confiteamur nomini tuo, et
gloriemur in laude tua.

ANTIENNE D’OUVERTURE :Sauve-

ORATIO: ‘Concéde nobis, Dómine Deus
noster, ut te tota mente venerémur, et
omnes hómines rationábili diligámus
afféctu. Per Dóminum...’

COLLECTE : « Accorde-nous, Seigneur
notre Dieu, de T'adorer de toute notre
âme, et d'aimer tous les hommes d'une
vraie charité. »

nous, Seigneur notre Dieu ; rassemble
tes enfants dispersés. Nous rendrons
grâce à ton saint Nom, nous te
bénirons dans la joie.

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 18). Moïse disait au peuple : « Au milieu de

vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi,
et vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au
mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la
voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas
mourir !” Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever
au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes
paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les
paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai
compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole
que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce prophètelà mourra.” »


Psaume 94 (95) : R/ Ta Parole est Lumière, alléluia !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »


Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1Co 7.

Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci
des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a
le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se
trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du
Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le
souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. C’est dans
votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous
proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage.


Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Mc1. Jésus et ses disciples entrèrent à

Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il
enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a
autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme
tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de

Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. »
Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit
entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous
frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ?
Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux
esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans
toute la région de la Galilée.


Sainte Dévote, Patronne principale de la Corse
http://www.lepetitplacide.org/article-a-monaco-et-en-corse-ste-devote-27-janvier-43654214.html

« En Corse, on fête le 27 janvier santa Divota, vierge corse martyrisée à Mariana sous
le règne de l'empereur Dioclétien. La vie de santa Divota reste très peu connue et les
différentes versions qu'en donnent les hagiographes sont contradictoires. Pour les
uns, elle était fille d'un officier romain originaire de La Turbie ou de Nice. Elle serait
venue en Corse avec son père. Pour d'autres, sainte Dévote serait née en Corse, à
Querciu, entre Mariana et Lucciana. Elle aurait eu pour nourrice une chrétienne qui
l'éleva dans la vraie religion.
Elle était encore jeune fille lorsqu'un préfet romain débarqua dans l'île avec la
mission de débarrasser le pays des chrétiens qui pervertissaient le peuple. Sainte
Dévote se retira dans la maison du patricien et sénateur nommé Eutice, vivant de
jeûne et de prières. Eutice, tout païen qu'il était, vouait une grande admiration à la
jeune fille. Quand donc le gouverneur Barbarus débarqua en Corse, il apprit
qu'Eutice protégeait en sa demeure une jeune chrétienne. Il s'adressa d'abord en
termes aimables au sénateur Eutice afin qu'il lui livrât la jeune fille. Mais Eutice
refusa nettement. Ni les menaces ni les tracasseries qui suivirent ne modifièrent la
détermination d'Eutice. Barbarus utilisa donc les grands moyens et fit empoisonner
le sénateur Eutice. Désormais, sainte Dévote était à sa merci. Il la fit capturer et venir
à lui. Il lui demanda de bien vouloir sacrifier aux dieux et sainte Dévote lui
répondit avec courage et sans la moindre hésitation qu'elle ne pouvait adorer
aucune idole puisqu'elle avait foi en Jésus-Christ.
La fureur s'empara de Barbarus. Il ordonna qu'on lui liât les mains et les pieds pour la
mener sur les lieux de son supplice. Après avoir été traînée sur les rochers, sainte
Dévote fut placée sur le chevalet et subit son supplice sans émettre la moindre
plainte. Lorsqu'elle expira, une colombe blanche sortit de sa bouche et aurait
annoncé avant de s'envoler : Aujourd'hui, Jésus te proclame patronne de la Corse. La scène
se déroula, dit-on, à l'emplacement même de la basilique de la Canonica.
Dans la nuit, les chrétiens vinrent détacher le corps de sainte Dévote dont ils
voulaient éviter la crémation. Ils l'embaumèrent et le placèrent sur une fragile
embarcation. Le vent se leva et une tempête fit rage. On dit que ce fut la colombe
elle-même qui guida l'embarcation et la mena jusqu'à Monaco. Là, on découvrit son

corps sur le rivage et on lui donna une sépulture. Voilà pourquoi santa Divota est
aussi la patronne de la principauté de Monaco.
La Corse reçut de Monaco deux reliques de sainte Dévote: l'une, en 1637, fut
exposée en l'église Saint-Ignace et appartenait aux Jésuites, l'autre, en 1728. Peu de
temps après, en 1731, santa Divota fut déclarée protectrice de la Corse. Enfin, en
1820, elle fut proclamée patronne principale de la Corse. Les ecclésiastiques corses
ne ménagèrent pas leurs peines pour obtenir ce patronage. Le culte de la sainte étant
devenu national, ils en firent la première demande en 1727. Proposition repoussée.
En 1731, un congrès tenu à Boziu réitéra la demande: refus du pape. En 1751, même
combat, même opposition. Enfin, le 14 mars 1820, on vit ses efforts récompensés: la
Congrégation des rites proclama sainte Dévote patronne principale de l'Île, avec
sainte Julie, vierge et martyre à Nonza (Cap corse) à la même époque (fête le 22 mai).
Sainte Dévote arma le bras des Corses contre les Génois. On raconte que sous
Giampetro Gaffory, puis sous Pascal Paoli, les Corses expulsèrent les Génois aux cris
de: Santa Divota ! Pascal Paoli voulut un moment placer sainte Dévote dans les armes
de la Corse. Il ne le fit pas mais créa néanmoins un ordre de chevalerie composé de
50 Braves, qui avaient sainte Dévote pour patronne et portaient la médaille à son
effigie. La ferveur du peuple corse à l'égard de santa Divota est toujours restée
vivante. Sa popularité se manifesta en 1912 par une œuvre littéraire : Jean-Pierre
Lucciardi écrivit et mit en scène au théâtre U martiriu di Santa Divota.
À une distance d'environ 4 km de l'ancienne cité de Mariana, un peu au-dessous de
Borgu, à flanc de colline, se trouve la grotte de sainte Dévote, au lieu-dit Nepiticcia.
Elle faisait jadis l'objet d'un grand pèlerinage, le 27 janvier au matin. On célèbre
aujourd'hui encore la fête solennelle de santa Divota le 27 janvier. »


Sainte Dévote, entre sainte Barbe et
sainte Agathe, par Ludovico Brea +1525
(église de Dolceacqua, Italie)

 Paroisse Saint-Roch - 29 cours Napoléon, Ajaccio  Tél. 04 95 21 00 26  Mél. paroisse.saint-roch@orange.fr

